
PERMETTRE À TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT
DE VIVRE L’EXPÉRIENCE D’UN LIEN À LA TERRE
La vocation première de l’association Hount d’Affundas 
est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre 
l’expérience d’un lien à la Terre dans le respect 
du vivant, notamment à travers un jardin 
potager, un petit élevage, et une immersion 
dans un cadre de nature préservé.

FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA VIE 
EN COLLECTIVITÉ DANS UN ESPRIT D’ENTRAIDE,
DE PARTAGE ET D’OUVERTURE
L‘association propose des séjours et des stages 
en petit collectif de vie (maximum 20 participants), 
afin de favoriser la rencontre, l’échange, et l’exercice 
de la citoyenneté. L’organisation de la vie quotidienne 
a toute sont importance, où les différents services (tel 
que par exemple la préparation des repas) sont conçus 
comme des temps d’activité et d’apprentissage 
à part entière (et non comme des corvées).

PROPOSER DES ACTIVITÉS RIMANT 
AVEC APPRENTISSAGES, ET ENCOURAGER 
TANT QUE CE PUISSE LA «PÉDAGOGIE DE PROJET».
L’association s’efforce à proposer des activités 
en lien avec des apprentissages de savoir-faire et
de savoir-vivre qui aident l’enfant à grandir 
et acquérir plus d’autonomie et de créativité. La nature 
de ces activités est des plus variées : connaissance de 
la nature et des animaux, pratiques artisanales 
et artistiques, culturelles et de santé. 
Les équipes d’encadrement sont attentives aux envies 
des participants, et accompagne les initiatives qui 
pourraient naître de celles-ci à travers une «pédagogie 
de projet», où l’expérimentation a toute sa place.

VIVRE PROCHE DE LA NATURE ET APPRENDRE 
À MIEUX LA CONNAITRE
La nature même du lieu, fermette à vocation 
pédagogique, donne de nombreuses opportunités 
concrètes pour un contact avec le monde animal et le 
règne végétal. A travers l’alimentation, les participants 
ont l’occasion de mieux comprendre l’origine et 
la fabrication des produits qu’ils consomment. 
La nourriture des séjours est quasi-entièrement  
biologique et dans la mesure du possible, issue d’une 
production locale. Enfin, les aménagements tels 
que les kiosques (structures octogonales en bois 
et toile, équipées de planchers et de matelas) sont 
particulièrement ouverts sur l’environnement.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DU CORPS, DE L’EXPRESSION ET DE L’IMAGINAIRE
De part son accès (uniquement par voie pédestre) 

et la nature de son terrain, les séjours sur le site de 
l’association Hount d’Affundas impliquent un effort 

physique. Les séjours et les stages proposés donnent 
une place importante à l’imagination et des temps sont 

quotidiennement consacrés à l’expression 
d’un art vivant (exemple: les veillées).

ACCOMPAGNER CHACUN DANS SON DÉVELOPPEMENT,
DANS LE RESPECT DES DIFFÉRENCES

Les intervenant-e-s de l’association prennent soin de 
prendre en compte chaque participant-e dans son 

unicité. Il est attentif, sensible et à l’écoute de chacun, 
et cherche à développer un rapport de confiance, et 

une progression dans la prise de responsabilité. Pour 
plus d’information sur notre philosophie 

de l’éducation, veuillez consulter le document 
«Nos valeurs éducatives».

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
notre pédagogie, nous seront heureux de 
vous transmettre un projet pédagogique. 

Vous pouvez en faire la demande en nous 
envoyant un e-mail à hountdaffundas@gmail.com

projet éducatif
ASSOCIATION LA HOUNT D’AFFUNDAS


